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CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTÉE POUR LES DÉPENSES RÉALISÉES À LA SUITE DES DOMMAGES

CAUSÉS PAR LES INTEMPÉRIES DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1999.

ANALYSE

Application de la circulaire interministérielle n° NOR INT B0200038C du 13 février 2002.

Date d’application : 03/05/2002
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La présente instruction a pour objet de notifier aux comptables la circulaire n° NOR/INT/B02/00038C du
13 février 2002 qui vise à préciser les conditions d'attribution du FCTVA pour les dépenses réalisées à la
suite des dommages causés par les intempéries de novembre et décembre 1999, en application de
l'article 48 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002.

Ainsi, le dispositif à caractère exceptionnel décrit dans la circulaire interministérielle
n° NOR/INT/B0000177C du 28 juillet 2000 et permettant de déroger à la règle du décalage de deux ans
pour le versement des attributions du FCTVA dues au titre des dépenses éligibles réalisées suite aux
intempéries est prorogé, s’agissant des dépenses réelles d’investissement payées en 2001.

Ces dépenses, réalisées par les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
en 2001, afin de réparer des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et
13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999 ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au
cours de laquelle les crédits correspondants ont été payés.

Ces attributions seront donc versées dès l’année 2002.

Toute difficulté d'application de la présente instruction doit être portée à la connaissance de la direction
générale sous le timbre du bureau 6C.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 6ÈME SOUS-DIRECTION

OLLIVIER GLOUX
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ANNEXE : Circulaire N° NOR/INT/B02/00038C du 13 février 2002 relative aux
conditions d'attribution du  F.C.T.V.A. pour la réparation des dommages
causés par les intempéries de novembre et décembre 1999.

MINISTERE DE L’ECONOMIE
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

MINISTERE DE L’INTERIEUR

Secrétariat d’Etat au budget
Direction du budget
5ème Sous-direction

Bureau 5 B

Direction générale des collectivités locales
Bureau des budgets locaux
et de l’analyse financière

Paris, le 13 février 2002

Le ministre de l'intérieur
La Secrétaire d’Etat au budget

à

Mesdames et Messieurs les préfets
des régions et départements de
métropole, d’Outre-Mer et de la
collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon

Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs
généraux des régions et départements
(Métropole, départements d’Outre-Mer, Collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

CIRCULAIRE N° NOR INT/B/02/00038/C

OBJET : Fonds de compensation pour la T.V.A (F.C.T.V.A) – Réparation des dommages causés par les
  intempéries de novembre et décembre 1999.

REF :    Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002
Loi n° 2000- 656 du 13 juillet 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000
Circulaire du 28 juillet 2000 n° NOR INT/B/0000177C

PJ : Modèles d’états

La présente circulaire vise à préciser les conditions d’attribution du F.C.T.V.A, pour les dépenses
réalisées à la suite des dommages causés par les intempéries de novembre et décembre 1999, en
application de l’article 48 la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 02-043-M0 DU 3 MAI 2002

4

ANNEXE (suite)

L’article 48 la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 dispose :

« Le premier alinéa du II de l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-656 du
13 juillet 2000) est ainsi rédigé : Par dérogation au premier alinéa du II de l’article L.1615-6 du
code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d’investissement réalisées par les
bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999, 2000 ou 2001
afin de réparer des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et
13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999 ouvrent droit à des attributions du fonds l’année
au cours de laquelle les crédits correspondants ont été payés ».

Cette mesure prolonge donc à l’année 2001 le dispositif à caractère exceptionnel mis en œuvre par la
loi de finances rectificative pour 2000 permettant de déroger à la règle du décalage de deux ans pour le
versement des attributions du F.C.T.V.A dues au titre des dépenses éligibles réalisées suite aux
intempéries.

Il est rappelé que ce dispositif est limité aux seules dépenses éligibles, payées en 1999, 2000 et 2001, en
réparation des dommages causés par les inondations qui ont affecté les départements de l’Aude, du
Tarn, des Pyrénées Orientales et de l’Hérault les 12 et 13 novembre 1999 ainsi que les tempêtes qui
ont frappé la métropole entre le 25 et le 29 décembre 1999.

Bien entendu, ce dispositif ne modifie pas la nature des dépenses éligibles telle que définie par les articles
du C.G.C.T, ni les conditions habituelles d’éligibilité au F.C.T.V.A et notamment la nécessité pour la
dépense de présenter effectivement la nature d’un investissement.

L’objet de la présente circulaire est donc de préciser les modalités de liquidation des attributions
du F.C.T.V.A afférentes aux dépenses de l’année 2001. Cette liquidation devra être effectuée par arrêté
préfectoral au vu d’un état des dépenses réelles d’investissement établi par les collectivités bénéficiaires à
partir des dépenses payées en 2001 pour la réparation des dommages causés par les intempéries.

Les bénéficiaires du fonds de compensation pour la T.V.A doivent vous adresser l’ensemble des états,
décrit ci-dessous et figurant en annexe de la présente circulaire, certifiés conformes par l’ordonnateur.

État n°1 :

La première partie de l’état n°1 (A) reprend la totalité des dépenses inscrites aux comptes 21 et 23 et
payées en 2001 en réparation des dommages causés directement par les intempéries des 12 et
13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999.

La deuxième partie de cet état (B) vise les dépenses payées en 2001 en réparation des dommages causés
directement par les intempéries, qui sont éligibles au F.C.T.V.A. de par leur nature mais qui ne sont pas
imputées aux comptes 21 et 23.

La totalisation A et B donne le montant des dépenses potentiellement éligibles au F.C.T.V.A. en 2001.

La troisième partie (C) reprend les dépenses à déduire du montant de ces dépenses potentiellement
éligibles au F.C.T.V.A. détaillées sur les états n° 2 et 3.

Annexe 1 à l’état n°1 :

L’annexe 1 à l’état n°1 récapitule l'ensemble des dépenses réelles d'investissement payées en 2001 en
réparation des dommages causés par les intempéries et qui sont éligibles au F.C.T.V.A.. Doivent donc y
figurer l’ensemble des dépenses éligibles comptabilisées en 21 ou 23 (inclues dans le total inscrit à la
partie A de l’état n°1) ainsi que toutes les dépenses énumérées à la partie B.
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ANNEXE (suite)

Cette annexe doit indiquer précisément les comptes et articles d'imputation de la dépense, le libellé précis
des opérations, les modalités de gestion du service auquel est affecté l'équipement (délégation de service
public, régie, marché de prestation...) et la destination du bien, c'est-à-dire l'activité pour laquelle il est
utilisé ou le service auquel il est affecté. Elle doit également mentionner la date du mandatement de la
dépense.

Annexe 2 à l’état n°1 :

L'annexe 2 à l’état n° 1 est un modèle de certification, qui récapitule les opérations sous mandat éligibles
au F.C.T.V.A.. A ce titre, les attributions du F.C.T.V.A. sont calculées sur la base des opérations
imputées aux comptes 21 ou 23 de la collectivité mandante et non sur les sommes versées à l'organisme
mandataire et inscrites aux comptes 237 ou 238.

État n°2

L’état n°2 reprend toutes les opérations réalisées par la collectivité en réparation des dommages causés
par les intempéries, inscrites en 21 ou 23, mais exclues du F.C.T.V.A.

La totalisation des dépenses éligibles de la partie A détaillées à l’annexe 1 de l’état n°1 et des dépenses
inéligibles récapitulées à l’état n°2 doit donner le montant des dépenses comptabilisées en 21 et
23 reporté par la collectivité en total A à l’état n°1.

État n°3 :

L'état n° 3 relate l'origine et l'objet des subventions d’État qui doivent être déduites des dépenses
éligibles.

J’attire votre attention sur le cas particulier des subventions du chapitre 67-54 du ministère de l’intérieur "
subventions d’équipement aux collectivités locales pour la réparation des dégâts causés par les calamités
publiques " qui doivent avoir été calculées sur la base des travaux hors taxe. Dès lors, si tel a bien été le
cas, elles ne doivent pas être déduites de l’assiette des dépenses éligibles au F.C.T.V.A..

Ces états ont été établis selon le même modèle que ceux qui vous ont été adressés par la circulaire du 28
juillet 2000 n° NOR INT/B/0000177C pour le recensement des dépenses de répartition liées aux
intempéries précitées et payées en 1999 et 2000.

Un recensement unique sera effectué globalement dés réception de la présente circulaire. Les collectivités
devront vous adresser les états, dûment complétés et établis, s’agissant des dépenses payées en 2001, en
francs, avant le 31 mars 2002. Le montant des attributions sera converti en euros et versé au plus tard le
30 juin 2002.

Le taux de compensation applicable en 2001 est de 15,482 %.

En raison de la liquidation l’année même de la réalisation des dépenses de réparation, vous n’êtes pas en
mesure de contrôler l’éligibilité des dépenses au vu du compte administratif qui sera voté au plus tard le
30 juin 2002. Par conséquent, dans la mesure où les renseignements fournis vous paraîtraient insuffisants
pour effectuer le contrôle d’éligibilité, il vous est recommandé de demander tout complément
d’information aux bénéficiaires (justificatifs, factures, attestation des services fiscaux...).

Par ailleurs, afin d’éviter une double attribution du F.C.T.V.A en 2003 au titre des dépenses payées en
2001, et comme cela a été précisé dans la circulaire visée en référence pour les dépenses payées en 1999
et 2000, vous déduirez des montants F.C.T.V.A " 2003 " le montant du F.C.T.V.A versé au titre de 2001
concernant les investissements liés aux intempéries.
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ANNEXE (suite)

A cet effet, les dépenses engagées dans le cadre des intempéries devront également figurer, au même titre
que l’ensemble des dépenses, dans les états annuels remplis par les collectivités et une ligne spécifique
sera prévue à cet effet sur l’état n°1 afin de déduire du F.C.T.V.A " 2003 " le montant des attributions
versées au titre de ces dépenses.

Pour le ministre
et par délégation,

Le directeur général
des collectivités locales

D. BUR

Pour la secrétaire d’Etat et par délégation
La directrice du budget

S. MAHIEUX
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ANNEXE (suite)

ANNEXE

Modèles d’états à communiquer aux bénéficiaires du dispositif spécifique aux dépenses
de réparation payées en 2001 et liées aux intempéries de novembre et décembre 1999
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ANNEXE (suite)
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ANNEXE (suite)
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ANNEXE (suite)
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ANNEXE (suite)
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ANNEXE (suite)
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ANNEXE (suite et fin)


